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Amélie Sabine et Tatiana Petrova, lauréates du Prix Pfizer 2013
Tatiana Petrova, professeure-boursière FNS au Département d’oncologie CHUV-
UNIL, au Département de biochimie de l’UNIL ainsi qu’à l’ISREC (EPFL), et Amélie
Sabine, post-doctorante au Département d’oncologie CHUV-UNIL, ont été
récompensées par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche pour l’excellence de
leurs travaux dans le domaine du système cardiovasculaire, urologie et néphrologie.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 7 février 2013 à Zurich.
Lire l’actualité en ligne

DÉCANAT

Engagement d’une Webmaster
Le 1er janvier 2013, Marité Sauser a rejoint la FBM en qualité de Webmaster
ALUMNIL. En plus de superviser le développement des communautés ALUMNIL-
FBM et d’assurer un soutien pour les événements publics organisés par l’Unité de
communication, elle coordonne la gestion des sites internet réalisés par les Ecoles
et les Unités rattachées au Décanat. Elle est ainsi la nouvelle personne de contact
pour les collaborateurs-trices du Décanat qui travaillent avec Jahia. Le Décanat se
réjouit par ailleurs de cette nouvelle opportunité de communiquer avec ses alumni.

Nouveau Département d’oncologie CHUV-UNIL
Le 1er janvier 2013 a constitué une date importante pour l’oncologie lausannoise
avec la création du Département d’oncologie CHUV-UNIL. L’édification de ce
dernier vise à fédérer les compétences et les ressources cliniques et de recherche
(fondamentale, translationnelle et clinique) dans le domaine du cancer.

A L’HONNEUR

Le Prof. Reinberg élu membre de l’Académie française de chirurgie
Professeur titulaire de l’UNIL et médecin adjoint au Service de chirurgie pédiatrique
du CHUV, Olivier Reinberg a vu ses travaux de reconstructions œsophagiennes
chez l’enfant et son rôle de pionnier dans le développement des techniques de
chirurgie minimale invasive récompensés.
Lire l’actualité en ligne
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LEÇONS INAUGURALES

Prof. René Prêtre
«Le cœur, what else?»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service de chirurgie cardio-vasculaire du
CHUV, René Prêtre prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 14 février 2013, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Prêtre

Prof. Anne-Sylvie Ramelet
«La douleur sans mots: un dialogue difficile avec les soignants»
Professeure associée à l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins
(IUFRS), Anne-Sylvie Ramelet prononcera sa leçon inaugurale le mercredi 27
février 2013, 17h00, Auditoire Mathias Mayor, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Ramelet

Prof. Eric Bonvin
«La psychiatrie est-elle soluble dans la médecine?
Défis et enjeux de la psychiatrie-psychothérapie dans le contexte sanitaire
actuel»
Professeur titulaire au Département de psychiatrie du CHUV, Eric Bonvin prononcera
sa leçon inaugurale le jeudi 28 février 2013, 16h30, salle Christian Müller de la
Clinique Psychiatrique Universitaire de Cery.
Carton d’invitation Prof. Bonvin

Leçons inaugurales à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales 2013 déjà agendées.

CÉRÉMONIES ET ÉVÉNEMENTS

Lausanne Genomics Days 2013
Lausanne Genomics Days is an annual event sponsored by the University of
Lausanne and the Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO). This 2-
days event will bring to Lausanne investigators from Europe and the United States to
present and discuss the newest developments in genomics and genomic
technologies and their impact on biological research. It will take place on February
14th–15th, 2013, Auditorium C, Génopode Building, UNIL-Sorge.
Lausanne Genomics Days 2013

Journée des Masters 2013
Vous êtes en fin de Bachelor et hésitez quant à la suite de votre parcours
universitaire? La Journée des Masters vous aidera à faire votre choix. Venez
découvrir les Masters de l’UNIL le mardi 5 mars 2013 à l’Amphimax et à l’Amphipôle
de 12h00 à 17h00.
Informations et vidéos

Inauguration du Centre Leenaards de la Mémoire – CHUV
Dédié à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées, le nouveau Centre
Leenaards de la Mémoire a ouvert ses portes le 14 janvier 2013 et fêtera son
inauguration officielle le 11 mars 2013 dès 14h00 à l’auditoire César Roux, CHUV. Il
est piloté par Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et médecin
chef au Département des neurosciences cliniques (DNC).
Inauguration du Centre Leenaards de la Mémoire

Journée du glaucome 2013
Dans le cadre de la semaine mondiale du glaucome 2013, l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin, service universitaire d’ophtalmologie de l’Université de Lausanne,
organise une journée portes ouvertes le 14 mars 2013 dès 9h00 lors de laquelle
une équipe de 14 médecins ophtalmologues offrira un dépistage et des examens
spécialisés gratuits.
Journée du glaucome 2013
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Chirurgie de la cataracte au laser
Premier service d’ophtalmologie universitaire de Suisse à proposer l’opération de la
cataracte au laser, l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin investit dans la recherche et la
formation des ophtalmologues à cette technologie d’avenir. Une conférence publique
sur ce thème aura lieu le mardi 19 mars 2013 à 18h30.
Pour en savoir plus

Le Dalaï-Lama à l’UNIL
Dans le cadre d’un voyage en Suisse, le Dalaï-Lama s’arrêtera le temps d’une
journée à l’Amphimax (UNIL), le lundi 15 avril 2013, pour participer à une rencontre
avec les scientifiques basée sur le thème: «Vivre et mourir en paix, regards
croisés sur la vieillesse». Cette conférence constitue une occasion unique de
proposer des regards croisés sur le thème de la vieillesse entre les sciences
biomédicales, les sciences humaines et la société.
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2013
L’UNIL accueillera le 3 mai 2013 de 8h30 à 18h00, à l’auditoire D de l’Amphipôle
(UNIL-Sorge), la deuxième édition du Life Science Career Day, un événement
destiné aux étudiants master, PhD et post-doctorants sur les opportunités de
carrière. Lors de cette journée, des scientifiques de divers milieux viendront partager
leurs parcours professionnels. Plusieurs thématiques seront à l’affiche, dont la
recherche, le journalisme, les start-ups, la propriété intellectuelle, le développement
durable, les industries agroalimentaires et de la santé, les organisations non
gouvernementales. Cet événement est organisé par l’Ecole de biologie et l’Ecole
doctorale de la FBM en collaboration avec l’Ecole doctorale lémanique des
neurosciences.
Life Science Career Day 2013

RELÈVE ACADÉMIQUE

Bourses Pro-Femmes: appel à candidatures
La Commission Pro-Femmes lance un appel à candidatures pour l’octroi de bourses
destinées à encourager le cursus académique de femmes employées par le CHUV,
la PMU ou la FBM.
Délai de dépôt des candidatures: 1er mars 2013
Pour en savoir plus

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances du 19 décembre 2012 et 6
février 2013, a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Francine Behar-Cohen en qualité de professeure ordinaire, Directrice médicale
de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et cheffe du Service d’ophtalmologie.
– Ron Stoop à la fonction de professeur associé en neurosciences à 100% au
Centre de neurosciences psychiatriques.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM.

Commissions non permanentes
Consulter la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation,
de stabilisation, d’appel, de nomination et de réflexion.

ENSEIGNEMENT

Honneur aux enseignants en médecine
A l’initiative de l’AEML, les Lausanne Medical Teaching (LMT) Awards ont été
remis pour la 2e année consécutive le 20 décembre 2012, à l’occasion de la
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cérémonie des Bachelors en médecine. Dix enseignants du cursus prégradué de
médecine se sont vu récompensés pour l’excellence de leur rhétorique ou de leur
support de cours.
Les lauréats des LMT Awards

APPELS D’OFFRES

Appels d’offres 2013 de la Commission de la recherche de la FBM
La Commission de la Recherche de la Faculté de biologie et de médecine (CRFBM)
finance chaque année, suite à des appels d’offres, divers types de projets:

Bourses de relève académique pour jeunes chercheurs
Bourses concernant des jeunes chercheurs cliniciens ayant déjà une
expérience dans le domaine de la recherche et dans l’attente de pouvoir
financer leur propre projet de recherche.
Délai de soumission: 28 février 2013
Projets de recherches interdisciplinaires
La CRFBM souhaite favoriser les nouvelles collaborations entre les
chercheurs de notre Faculté en finançant des projets de recherches
interdisciplinaires proposés par les membres du corps enseignant.
Délai de soumission: 28 février 2013

Pour en savoir plus

Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
Euresearcher website

European Research Council (ERC): final call within FP7

FP7-ERC Consolidator Grants (CoG)
For young promising researchers (7-12 years after the PhD).
Up to €2M for a 5-year grant.
Any field of research eligible. Criterion: scientific excellence.
Deadline: February 21st, 2013, at 5:00 pm (CET)

ERC page on Euresearch

FNS: prochaines mises au concours
– Ambizione: 6e mise au concours – 15 février 2013
– Joint Research Projects avec l’Afrique du Sud – 28 février 2013
– FSBMB Advanced Postdoc.Mobility – 1er mars 2013
– Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility – 1er mars et 1er sept. 2013
– ERA-NET EuroNanoMed – 4 mars 2013
– Soutien des études longitudinales 2013 – 4 mars 2013 (esquisses de projets)
– International Exploratory Worshops – 6 mars 2013
– Multi-partner Call on Agricultural Greenhouse Gas Research – 27 mars 2013
– Subsides de recherche: projets de recherche libre Division III (biologie et
médecine) ainsi que projets interdisciplinaires – 1er avril 2013
– ERAfrica – 15 avril 2013
– Professeur(e)s boursiers FNS – 2 mai 2013
– Subsides R’Equip – 15 mai 2013
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2013
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets

Consulter toutes les mises au concours du FNS.

JPND: mise au concours 2013
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Le programme européen JPND (Joint Programme – Neurodegenerative Disease
Research) vise à soutenir les collaborations transnationales dans le domaine des
maladies neuro-dégénératives.
Délai de soumission: 19 mars 2013
JPND 2013: mise au concours

Neuromuscular Research Association Basel
The Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB) will again this year
support projects of basic and clinical research in neuromuscular disorders.
Guidelines can be found under www.nerab.org.
Application deadline : March 31st, 2013

AXA Research Fund – 2013 Post-Doctoral Fellowship campaign
The Post-Doctoral funding is granted for a period of two years. To apply for these
fellowships, institutions must be registered with the AXA Research Fund. The AXA
Research Fund does not accept unsolicited applications from individual applicants.
More information

SystemsX.ch
SystemsX.ch, the Swiss Initiative in Systems Biology, is issuing its 7th and 8th calls
for project proposals.

7th Call for Proposals
The focus of the 7th call is on:
– Transition Postdoc Fellowships (TPdF)
– Interdisciplinary PhD Projects (IPhD)
Submission deadline: April 15th, 2013
More information
8th Call for Proposals
The focus of the 8th call is on:
– Research, Technology and Development (RTD) Projects (duration 4 years)
– Transfer Projects (duration 2 years with the possibility of an additional
year’s extension)
Submission deadline: June 30th, 2013
More information

RECHERCHE

Un bâtiment icône pour le Centre suisse du cancer – Lausanne
La Fondation ISREC et ses partenaires le CHUV, l’UNIL et l’EPFL ont dévoilé le 15
janvier 2013 la silhouette et l’empreinte du futur Centre du cancer. Le bureau
Behnisch de Stuttgart assurera la réalisation de ce centre d’oncologie
translationnelle. Situé sur le site du CHUV, le futur AGORA – Centre du Cancer
constituera le noyau central du nouveau Centre suisse du cancer Lausanne dont la
gouvernance sera assumée de manière conjointe par le CHUV, l’UNIL, l’EPFL et la
Fondation ISREC. Il pourra accueillir 400 chercheurs et cliniciens répartis sur une
surface de 11’500 m2 et ce, dès 2016.
Lire l’actualité en ligne

L’Europe mise sur le cerveau
Dirigé par l’EPFL, le «Human Brain Project» a été sélectionné par l’UE dans le
cadre des Flagships. Plus de 80 pays européens et institutions de recherche, dont
l’UNIL et le CHUV, participent à ce projet hors norme.
Lire l’actualité en ligne

La Fondation Synapsis soutient des chercheurs UNIL-CHUV
La Fondation Synapsis a octroyé une subvention de recherche pour des chercheurs
UNIL-CHUV et EPFL. Parmi eux, Bogdan Draganski, professeur assistant à la
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FBM, neurologue au CHUV et directeur du Laboratoire de recherche en
neuroimagerie (LREN), et Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM,
neurologue et directeur du Centre Leenaards de la Mémoire-CHUV.
Lire l’actualité en ligne

Réunion G2L2
La 21e réunion de l’Association du G2L2 (Genève, Grenoble, Lausanne, Lyon) se
tiendra le vendredi 12 avril 2013 à Genève. Cette journée, qui réunit les laboratoires
de recherche de la région Rhône-Alpes impliqués dans l’endocrinologie, la
diabétologie et le métabolisme, est une occasion de rencontres et de partage
d’intérêts scientifiques communs.

NCCR Molecular Oncology Concluding Symposium
To celebrate 12 years of cancer research funding by the Swiss National Science
Foundation (SNF) as a National Center of Competence in Research (NCCR
«Molecular Oncology»), a mini-symposium in Translational Oncology will be held at
the CHUV on April 25-26th, 2013. The conference is open to a broad scientific
community, beyond NCCR «Molecular Oncology» participants.
NCCR Molecular Oncology Concluding Symposium

All SystemsX.ch Day 2013
The All SystemsX.ch Day is a Swiss-wide networking and information exchange
event primarily for scientists and industrial partners.
All SystemsX.ch Day will take place in Bern, May 13th, 2013.
All SystemsX.ch Day

7th International Congress of ISSAID: «Autoinflammation 2013»
The 7th Congress of ISSAID, International Society of Systemic Auto-Inflammatory
Diseases, will be held at the CHUV on May 22-26th, 2013. The meeting will offer a
unique opportunity to gather experts on FMF and the other auto-inflammatory
diseases.
Abstract submission deadline: March 5th, 2013
7th International Congress of ISSAID

CIG Symposium 2013: «Genome, Disease and Evolution»
The Symposium will take place on June 6-7th, 2013, Auditorium C, Génopode
Building, UNIL-Sorge.
Organization: Profs Henrik Kaessmann and Alexandre Reymond.
CIG Symposium 2013 website

Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013

Transbugnon Seminars Series
These series of seminars aim at developing informal exchanges between
Lausanne’s researchers (CHUV-UNIL-EPFL) on the Bugnon site. All these seminars
are usually held on Tuesdays at 12:00, with some exceptions.
Transbugnon Seminars Series – FBM UNIL

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°16.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les
recherches ou les qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV:
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7 & 8 février 2013
Amélie Sabine et Tatiana Petrova, lauréates du Prix Pfizer 2013 de la
Recherche
Tatiana Petrova, professeure-boursière FNS au Département d’oncologie CHUV-
UNIL, au Département de biochimie de l’UNIL ainsi qu’à l’ISREC (EPFL), et Amélie
Sabine, post-doctorante au Département d’oncologie CHUV-UNIL, ont été
récompensées par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche pour l’excellence de
leurs travaux dans le domaine du système cardiovasculaire, urologie et néphrologie.
Retombées médiatiques:
L’Agefi; RTN; La Côte; Romandie.com; Swissinfo.ch; Bluewin.ch; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

16 & 17 janvier 2013
Fourmi de feu : le gène qui dicte le comportement social
Découverte de Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL, publiée dans la revue Nature.
Retombées médiatiques:
RTS Un – le Journal de 19:30; RTS – radio la 1ère, CQFD; Le Temps; L’Hebdo.ch;
Tribune de Genève; 24 Heures; Romandie.com; Bluewin.ch; RTN; Swissinfo.ch; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

15, 16 & 17 janvier 2013
Un bâtiment icône pour marquer le lancement du nouveau Centre suisse du
cancer – Lausanne
La Fondation ISREC et ses partenaires le CHUV, l’UNIL et l’EPFL ont dévoilé le 15
janvier 2013 la silhouette et l’empreinte du futur Centre du cancer. Retombées
médiatiques:
RTS Un – le Journal de 12:45; RTS Un – le Journal de 19:30; La Télé; Le Temps;
L’Agefi; L’Hebdo; 24 Heures; 24 Heures.ch; Tribune de Genève; 20 Minutes; 20
Minutes.ch; Le Matin; Le Matin.ch; ArcInfo.ch; Le Quotidien Jurassien; Le Courrier;
LausanneCités; La Liberté; RougeFM–blog de la rédaction; Rtn.ch; Romandie.com;
Swissinfo.ch; Radiochablais.ch; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

17 & 18 décembre 2012
Avancée majeure dans la recherche contre le sida
Une équipe du CHUV-UNIL a réussi à identifier le type de cellules où se cache le
VIH, ouvrant la voie à des thérapies plus ciblées et potentiellement à l’éradication
complète du virus. Avec notamment Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la
FBM et médecin chef du Service d’immunologie et allergie du CHUV. Retombées
médiatiques:
24 Heures; Swiss Biotech; 24 Heures.ch; ATS

13, 14 & 18 décembre 2012
Création d’une Biobanque institutionnelle lausannoise
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département de pathologie et de médecine de laboratoire du
CHUV et initiateur de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL), ainsi que la
Dresse Christine Currat-Zweifel, responsable de l’Unité d’investigation clinique du
Centre pluridisciplinaire d’oncologie du CHUV et directrice opérationnelle de la BIL.
Retombées médiatiques:
RTS – radio la 1ère, Les Temps Modernes; RTS – radio la 1ère, On en parle; Le
Temps
→ Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Temps Présent, 27 décembre 2012
«René Prêtre: L’as du coeur», un reportage de Claude Schauli
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.
→ Visionner l’émission en ligne
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Émission CQFD, 11 février 2013
«24 heures avec un VIH: itinéraire d’un destructeur», une émission présentée
par Stéphane Gabioud
Explications d’Amalio Telenti, professeur ordinaire à la FBM, et Angela Ciuffi,
MER1, tous deux à l’Institut universitaire de microbiologie UNIL-CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne
→ Lire notre actualité en ligne

Émission CQFD, 30 janvier 2013
«Le traitement du mélanome oculaire par protons», une interview d’Anne
Baecher
Avec Leonidas Zografos, professeur ordinaire à la FBM et chef de service de la
Clinique ophtalmique universitaire de Lausanne à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 11 janvier 2013
«La Biobanque institutionnelle lausannoise», une émission présentée par
Stéphane Gabioud
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département de pathologie et de médecine de laboratoire du
CHUV et responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL).
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 10 janvier 2013
«L’apnée du sommeil; dormir sans se reposer», un sujet préparé par Anne
Baecher
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 18 décembre 2012
«Le point sur Alzheimer», un dossier préparé par Stéphane Délétroz et Pauline
Vrolixs
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV, et Armin von Gunten, professeur ordinaire à la
FBM et chef du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du
CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 29 janvier 2013
«Opération chouettes», par Etienne Dubuis
Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL, participe à un projet de construction de nichoirs, pour lequel
Israéliens, Palestiniens et Jordaniens collaborent.
→ Lire notre actualité en ligne

Le Temps, 29 janvier 2013
«Une piste pour freiner la cécité», par Olivier Dessibourg
Yvan Arsenijevic, professeur associé à la FBM et chef de l’Unité de thérapie
génique et de biologie des cellules souches à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, et
son équipe ont découvert que des protéines du cycle cellulaire jouent un rôle majeur
dans les processus de dégénérescence de la rétine.
→ Lire notre actualité en ligne

Le Temps, 5 janvier 2013
«L’individu se cache dans les détails», par Lucia Sillig
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL, et Marc Robinson-Rechavi, professeur associé au Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Temps, 29 décembre 2012
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«Je m’alimente selon mon génome», par Olivier Dessibourg
Avec Walter Wahli, professeur honoraire de l’UNIL.

24 Heures, 30 janvier 2013
«Human Brain Project, un nouvel espoir contre la maladie», par Marie Nicollier
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
neurologie du CHUV et chef du Département des neurosciences cliniques du CHUV,
et Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.
→ Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 18 janvier 2013
«Le Centre de la Mémoire a ouvert à Lausanne», par Camille Hude
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV, et Jean-François
Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre Leenaards de la
Mémoire du CHUV.
→ Lire notre actualité en ligne

Le Matin Dimanche, 16 décembre 2012
«L’homme devient-il de plus en plus bête?», par Geneviève Comby
Avec Michel Chapuisat, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE)
de l’UNIL.

Générations Plus, 3 janvier 2013
«Le grand retour de la goutte», par Frédéric Rein
Avec Alexander So, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV.

Horizons, 18 décembre 2012
«Des virus alliés des parasites», par Fabio Bergamin
Avec Nicolas Fasel, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département de
biochimie de l’UNIL.
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